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d'abord d'Émile Hayot, dans "Les officiers du Conseil souverain de la Martinique" (Annales des Antilles, 1964), qui lui donne quatre filles mariées :
1 Marie Catherine o 1675 x Joseph DELUYNES de VALMENIÈRES, négociant et armateur à Saint-Pierre et à Nantes
2 Jeanne o 1677 + Rivière Pilote 17/01/1750 x /1705 Élie FAURE, écuyer, négociant armateur à Saint Pierre, né à Bordeaux
3 Marie Louise o 1678 x Alexandre LE PRIEUR, négociant armateur au Fort Royal
4 Elizabeth Catherine + Sainte Marie 20/05/1765 x Nicolas CARRAUD DU HAROC, négociant à Saint Pierre puis habitant sucrier à Sainte Marie, + Sainte Marie 04/04/1742 
"Personnes et familles", que vous citez en II, donne, comme vous avez pu le voir, ces mêmes 4 filles, un fils Louis et une 5e fille, Marguerite o 1679 x Georges PRÉVOT, négociant à Saint Pierre.
04-55 Habitation TABARY (St-Domingue, 18e)
Un de mes ancêtres, Paul René TABARY, possédait une grande habitation au Cap Français, quartier de Limonade, qu'il tenait de son père, Paul TABARY-GARNIER, écuyer, o 04/12/1699 à Beaupréau (Maine et Loire).
Cette propriété est citée dans le contrat de mariage à Paris, le 14/02/1773, d'Alphonse Louis Bernard DUREY de NOINVILLE avec Françoise Renée TABARY, fille de Paul René, écuyer, et de Gilette MAHÉ (mariés à Saint Malo le 07/08/1752).
Au contrat de mariage de leur fils Joseph de Noinville, le 12/12/1814, on trouve dans les apports du futur le 1/5e en la moitié ou le 10e au total de l'habitation Tabary-Garnier située au quartier de Limonade, dépendance du Cap Français, Isle Saint Domingue. 
Il s'y ajoute : "Les droits qui peuvent résulter à son profit du testament de Mme Marie Elisabeth Geneviève Fleury, décédée épouse de Mr le Vicomte de Choiseul-Meuse, sur les biens de cette Dame situés à Saint Domingue" et ses droits sur une habitation à Cayenne appelée La Franchise.
Dans un récit de "souvenirs de famille" rédigés en 1860 ont lit : 
"Mon grand'père Tabary tenait une bonne maison à Paris, un bel hôtel de 3 étages, rue Poissonnière… et jouissait d'une belle fortune venant surtout de Saint Domingue où il possédait une "habitation" (ainsi que l'on dit là-bas) dans la plaine de Limonade dont il tirait de beaux revenus qui, en 1789, s'étaient élevés à la somme de 335.000 francs …
A la fin de l'été 1792, nous parvint à Willemsbad [où les Tabary et les Noinville avaient émigré un an avant] la nouvelle de l'incendie de nos biens de Saint Domingue, désastre qui en annonçait d'autres…Notre amie et compagne d'émigration, la Vicomtesse de Choiseul-Meuse, dont l'habitation de Limonade était assez voisine de la nôtre, éprouva les mêmes terribles pertes, conséquences d'une grande insurrection incendiaire." 
Je souhaiterais connaître la localisation de cette habitation, son étendue, ses productions, sa main d'œuvre, son encadrement, son histoire, avant et après le grand soulèvement d'août 1791.
La quasi-totalitéé de nos archives familiales a disparu à Caen le 6 juin 1944.
Quelles sont les sources à consulter, outre la "Description…" de Moreau de Saint-Méry ? Est-il obligatoire de faire un séjour au CAOM d'Aix ?
		J. de Noinville
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A part des réponses qui pourraient être apportées par des lecteurs, il vous faudra aller à Aix.
C'est là que vous trouverez le dossier Colonies E198 des GARNIER, signalé dans l'index du Moreau de St-Méry.
Vous pourrez aussi y demander si les noms de la famille font l'objet d'un "dossier de l'indemnité" et vérifier s'il y a des actes notariés (voyez d'abord sur microfilm aux Archives nationales si par chance le répertoire correspondant au nord de l'île a été microfilmé, ce qui vous ferait gagner du temps). 
Voir aussi le greffe de Saint-Domingue, les séries Abornements, Domaines, le fonds DFC, etc.
Pour tous ces fonds, voir : Guide des sources de l'histoire […] des Antilles dans les archives françaises et État général des Fonds tome IV, Marine et Colonies, tous deux à la salle des Inventaires des Archives nationales.
Nous vous signalons l'article de Pierre Bardin "Le mariage de la demoiselle Fleury avec le vicomte de Choiseul Meuse" (GHC 37, avril 1992, p. 558-59).
04-56 Habitations des LE NOIR de LA COCHETIÈRE (St-Domingue, 18e)
Ma famille, originaire du Maine, s'installa à Saint-Domingue entre 1684 et 1802. Ils y étaient propriétaires et commerçaient entre l'île et la France les produits du pays.
Les habitations, représentant plus de 125 hectares, se trouvaient au Grand Boucan (Léogane), Bon Repos au Cul de Sac paroisse de la Croix des Bouquets, Terrier Rouge et Port de Paix.
Charles Simon LE NOIR de LA COCHETIÈRE fut enterré à l'emplacement de l'ancienne église de Léogane, le 17/06/1774; il y possédait une riche habitation.
Comment savoir ce que sont devenus ces biens, connaître les noms des héritiers et retrouver des archives de l'époque ?	J.-Ch. de la Cochetière
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Voir notre réponse à la question précédente.
Quels documents avez-vous consultés ou en votre possession donnant en particulier les localisations des habitations ?
Avez-vous consulté l'Etat de la liquidation de l'indemnité de St-Domingue ? Il répondrait à une partie de vos questions.
Avez-vous reconstitué la généalogie des branches de la famille à Saint-Domingue ?
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