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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean Louis Douyère : La famille ABRAHAM et ABRAHAM MORANCY (p. 4174-79)

Jean Louis Douyère nous a signalé des sites américains sur le destin et la descendance des trois orphelins réfugiés de Saint-Domingue (p. 4178-79).

L'un reprend un article de Minnie Murphy, non daté, qui fait partie de la "Robert L. Moncrief Collection". Un autre est une analyse, faite en 2000 par Richard P. Sevier, du recensement de Madison Parish (Louisiane) en 1850, qui utilise en partie le texte de "Old King William Homes and Families" de Peyton Neale Clarke (1966).

On y trouve les "légendes" habituelles sur la fuite des aristocrates et la perte de la particule, avec l'originalité cette fois que les "Morancy" seraient de la noble famille des "Montmorency", avec perte du préfixe "Mont" et changement du E en A…

Autre élément "légendaire" qui montre un mépris total pour l'histoire et la chronologie : après qu'un membre de leur famille eut été guillotiné, deux frères "Montmorency" (père et oncle des futurs orphelins) auraient fui la France de la Révolution pour Saint-Domingue où ils auraient reconstitué et augmenté leur fortune et coulé des jours heureux, l'un des deux fondant une famille (de six enfants…), avant que, à l'époque des violences de l'insurrection de Toussaint-Louverture, les trois enfants survivants, sauvés par une servante, ne quittent l'île !

	Laissant de côté ces belles (et fausses) histoires, nous obtenons tout de même des informations plus crédibles (mais à vérifier…) et dont nous allons tenter de faire une synthèse :
- Victoire aurait été prise en charge par une comtesse, réfugiée française, Mme LePeltier qui l'aurait ensuite emmenée en France, ou bien envoyée à Marie-Galante où elle aurait grandi avant de se marier et de partir pour la France où elle serait morte [en fait morte à Marie-Galante célibataire en 1826, voir p. 4179].
- Émile serait entré dans la famille de Mrs HARPER, fille de Charles CARROLL (qui était le seul signataire catholique de la Déclaration d'indépendance), qui l'aurait élevé avec son fils Charles Harper et il serait devenu médecin à Natchez, Mississippi. Il épousa Agnes Kinkead.
- Honoré enfin, connu par la suite sous le nom de "Honoré Périgny Morancy", est le plus célèbre des trois. Son éducation avait été supervisée par "un abbé français" (l'abbé de Périgny : voir GHC p. 4179) mais financée, comme celle de son frère, par Charles Carroll qui s'occupa de leur faire obtenir l'Indemnité de Saint-Domingue. Il commença par enseigner le français, le grec et le latin dans un collège de Natchez; il y épousa en 1818 Elisa Jane Lowry puis ouvrit un magasin vers 1820 à Warren County, Mississippi. Ses affaires ayant prospéré, il partit avec son frère pour le nord-est de la Louisiane où il acheta une plantation de coton à Milliken's Bend, aujourd'hui à Madison Parish. Madison Parish fut détaché en 1838 de la ville de Carroll Parish, ainsi baptisée en 1832 par Honoré P. Morancy par reconnaissance envers celui qui l'avait élevé.
Il y construisit une des plus belles maisons du nord-est de la Louisiane, épargnée par le général Grant pendant la guerre civile mais finalement détruite par le Mississippi.
Sénateur de l'état de la Louisiane, il mourut en 1881, âgé de 86 ans.


Compléments de Bernadette et Philippe Rossignol sur la famille PÉRIGNY

	Rendons hommage à notre tour à cette famille "PÉRIGNY", qui a pris en charge les orphelins, en identifiant ses membres. Il s'agit des TAILLEVIS de PERRIGNY (orthographe exacte) sur lesquels on peut lire, en particulier, l'article de Bernard Foubert dans le Cahier 51 (mars 1995) du CGHIA, p. 17-43 : "L'affaire Perrigny, un drame familial à Saint-Domingue sous la Révolution", d'où nous tirons les informations qui suivent.
	Charles Léon marquis de PERRIGNY, lieutenant de roi à Léogane, député de Saint-Domingue aux États-Généraux (voir GHC p. 11, 16-17, 338-339), et son épouse Anne Marie Madeleine LA TUSTE eurent huit enfants : 
1 Charlemagne, marquis de Perrigny (1762-1832)
2 Léon, officier de dragons (o 1763 + 04/03/1801 aux Cayes)
3 Claude (1764-1807) ax Charles comte de MENOU, xb Denis DONLEVOY, professeur d'université à Philadelphie
4 Georges, abbé de Perrigny (o 1765, ordonné prêtre le 20/06/1803, + 1844), qui gagna les Etats-Unis dès 1792, fut directeur de la bibliothèque de Baltimore de 1794 à 1811 puis préfet apostolique à la Martinique de 1814 à sa mort
5 Louis Théodat comte de Perrigny, capitaine des vaisseaux du roi, chevalier de Cincinnatus en 1788 (1766-1827) 
6 Henriette (1769-1827) 
7 Fortuné (o 1772 + 14/08/1793 aux Cayes)
8 Charlotte (1778-1855) x 1797 Victor LEPELETIER 
	En novembre 1802, "se conformant aux ordres du premier consul" (arrêté du 16 fructidor an X obligeant les propriétaires à rejoindre leurs habitations ou s'y faire représenter), Charlemagne, l'aîné, Charlotte et son époux Lepeletier et Henriette leur sœur célibataire revenaient aux Cayes. En avril 1803, Victor Lepeletier mourut aux Cayes et Charlemagne repartit pour la France laissant ses deux sœurs, qui parvinrent à leur tour à quitter l'île et rejoindre leur frère à Baltimore.
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