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		RÉPONSES	RÉPONSES

Les parents de Joseph (ou Jean, ou Jean Joseph) se sont mariés à Saint-François le 17/11/1750 mais le patronyme est alors écrit MOREAU :
- Joseph MOREAU, fils de Joseph et Gilette POIDRAC, navigateur, né à Rézé diocèse de Nantes [Loire Atlantique, 44],
- Marie Catherine Renée LA ROCHE, fille de Jean, habitant de cette paroisse, et Françoise BILLAUD. 
Dans le numéro 160 de GHC, juin 2003, vous trouverez la généalogie SERGENT (p. 3864-75) et le remariage de Marie Catherine Renée LAROCHE avec Nicolas SERGENT le 24/11/1761 (p. 3670, 1.5.3) ainsi que les parentés avec les parrains et marraines de 1785. 
04-131 de POLASTRON
(question p. 4390; réponses p. 4416-4417)
Il s'agit bien de Marie Louise d'ESPARBÈS de LUSSAN, nièce de Pierre d'Esparbès, lieutenant général aux armées du Roi, brièvement gouverneur général de Saint-Domingue (septembre-octobre 1792). 
"Sa mort édifiante amena la conversion du comte d'Artois dont elle fut la maîtresse". 
Elle avait épousé en 1780 Denis, vicomte de POLASTRON, fils du second mariage de Jean François, comte de Polastron, colonel du régiment de la Couronne, guillotiné le 13 juillet 1794, avec Anne Charlotte de NOÉ, fille de Louis, "comte de Noé", lieutenant de vaisseau, et de Marie Elisabeth de BRÉDA.
La vicomtesse de Polastron avait pour belle-sœur Yolande de Polastron (o Paris 08/09/1749 + Vienne 05/12/1793), fille du premier mariage de Jean François de Polastron avec Jeanne Charlotte HÉRAULT (o 1725 + Paris 14/04/1753). 
Le 7 juillet 1767, Yolande de Polastron avait épousé Armand Jules comte puis duc (1780) de POLIGNAC (o 07/06/1745 + Saint-Pétersbourg 21/09/1817), "premier écuyer de la Reine en survivance et de l'agrément du Roi". 
En 1782, Yolande de Polignac, amie de la Reine, devient gouvernante des enfants de la Couronne. C'est à la faveur dont elle jouissait auprès de Marie-Antoinette qu'on attribue l'honneur, pour la vicomtesse de Polastron, de figurer parmi les douze dames du Palais, titulaires d'un tabouret à la cour.
C'est du fait de son second mariage que Jean François de Polastron figurait parmi les co-propriétaires des importantes plantations Bréda, dans le nord de Saint-Domingue, sur lesquelles, comme on sait, naquit et vécut d'abord Toussaint-Louverture. Selon G. Debien, le comte de Polastron n'était pas membre du club Massiac. De fait, son nom n'apparaît pas sur deux listes consultées aux Archives nationales (C/9b/40 et CC/9a/9).
Sources
- M. Bourdas, secrétaire général du Centre généalogique de Paris
- G. de Villeneuve et G. de Bronac, dans Héraldique 
et généalogie, 1988, n° 107 et 108
- G. Debien - Les débuts de la révolution à Saint Domingue, vus des plantations Bréda.
	P.-H. Gaschignard
NDLR
Cette réponse s'est croisée avec le dernier bulletin mais elle apporte des précisions et une synthèse par rapport à ce qui a déjà été publié p. 4416-17.
05-6 VERNOU de BONNEÜIL (Guadeloupe, 18e-19e)
Pierre LOUMAGNE, 31 ans, de Castelsarrasin, part pour la Martinique en juillet 1766, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.).- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, Bull. Soc. Études litt. sc. & art. du Lot, 4e trimestre 1974, XCV, pp. 129-145.
Notice généalogique sur la maison VERNOU-BONNEUIL [Imprimés et manuscrits].- Chaumont, impr. Cavaniol, s.d.- 4°, BM de Dijon, cote 16(77), Fonds particuliers 7.	P. Baudrier
05-8 TÄSCHER, intendant, CÉLY (Martinique 18e)
Bien entendu, la distinction entre les deux familles Tascher a été tentée par L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, cf. l'ICC, 63e année, 1927, volume XC, col. 166-167 : Tascher de la Pagerie (LXXXIX, 522, 651, 888). 
Nous sommes en Picardie, on distingue les Tascher de La Pagerie et une famille Täscher, de Suisse allemande. 
Sur la famille Tascher de La Pagerie nombreuses questions et réponses antérieures (1906 et 1918; voir les index de l'ICC).
"Philippe Athanase TÄSCHER (chevalier). Originaire de Suisse, bien que né à Versailles le 14 juin 1731, il était frère de lait de Mme Sophie de France. Il fut successivement avocat au Parlement de Paris (1750), avocat aux Conseils du Roi (1755), procureur pour les prises au Conseil royal des finances (1760), président à mortier au Parlement de Metz (1762), intendant de la Guadeloupe, intendant de la Martinique (1771 à 1777), commissaire pour la législation des colonies. Il était président à mortier honoraire au parlement de Metz depuis le 19 octobre 1780. Cf. M. Antoine, Le gouvernement et l'administration sous Louis XV, Dict. biogr., Paris, 1978; E. Michel, Biographie du parlement de Metz, Metz, 1853. 
"Le président Prosper-Athanase Tascher dut prouver en 1781 sa noblesse du pays des Grisons; par là on voit qu'il n'est pas de la famille des Tascher de la Pagerie", cf. p. 109 de : Benoit (A[rthur]).- Les ex-libris dans les Trois Evêchés Metz-Toul-Verdun 1552-1790 (suite), Revue d'Alsace, 1883, pp. 90-118, 493-512.
Le 15 septembre 1800, mariage à Londres de CORNETTE de CÉLY, Louis-Nicolas-Dieudonné, marquis, né à la Martinique le 22 juillet 1744, fils de feu Nicolas-Philippe et de Marie-Rose d'Aubas du Breuil, veuf de Catherine-Henriette de Valori, cf. p. 209 du registre D49Z/7 Tome II EE(4)-JJ(2) des Archives de Paris.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 05/06/2017

