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	RÉPONSES	QUESTIONS

Ce couple est cité dans "Les gens de couleur libres du Fort Royal, 1679-1823" d'Emile Hayot, publié en 1971, avec un seconde édition en 2005, par la Société française d'histoire d'Outre-mer,
		B. et Ph. Rossignol
07-38 RAGOT (Martinique, 19e)
Voir la question 99-47, RAGOT ou RAGAU (Martinique, 19e), avec nombreuses réponses, p. 2755(00-17), 2604, 2573, 2543, 2508-2509, 2480.
		B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

07-40 de LAVIGNE-BONNAIRE (Martinique, 18e)
Je recherche la date exacte (entre 1768 et 1772) du mariage à la Martinique de Charles César de LAVIGNE-BONNAIRE avec Catherine CARREAU-DUHAROC ainsi que la descendance de ce couple.
		M. de Laportalière
NDLR
Nous supposons que vous connaissez la notice de 209 anciennes familles de la Martinique sur les LAVIGNE SAINTE-SUZANNE, qui ne suit donc pas la branche LAVIGNE BONNAIRE mais en donne le premier du nom, précisément Charles César.
Ce dernier étant conseiller au Conseil souverain, c'est le n°1 des "Mémoires" des Annales des Antilles sur "Les officiers du Conseil souverain de la Martinique", d'Emile Hayot, qui donne la date du mariage: Rivière Pilote, 12 février 1772.
Mais les  enfants ne sont pas donnés.
Charles César mourut au Fort Royal le 21 mars 1801.
07-41 DAMPHOUX (Guadeloupe, 18e) 
Le 20 novembre 1784, Dominique DAMPHOUX, né à Sainte Rose au Grand Cul de Sac de la Guadeloupe, affranchit par testament après sa mort son esclave nommé Louis. L'acte notarié (AD Haute-Garonne, 3 E 10870-II-418). 
L'acte ne précise ni le métier ni l'âge de Dominique Damphoux, qui ne doit pas être jeune puisqu'il a acheté cet esclave il y a plus de 20 ans.
Avez-vous des renseignements sur ce personnage ?
		J. Bayle
NDLR
Une famille DAMPHOUX est en effet présente à Sainte Rose mais le nom entier d'origine est PÈBRE DAMPHOUX. Voir notre NDLR à la question 93-57, n° 51 de juillet-août 1993, p. 842 (sur le site Internet de GHC).
Voir aussi page 622 du numéro 40, juillet août 1992 : messire Dominique Damphoux Demonier, ancien officier, est parrain à Sainte Rose en 1780 mais, absent, il est représenté.
Si vous trouvez vous-même à Toulouse des informations sur Dominique, nous serions heureux de les publier et peut-être alors d'entreprendre une généalogie de cette famille à la Guadeloupe… à moins qu'un membre de GHC ne l'ait déjà faite et ne nous la communique pour publication.
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e) 
Mon aïeul Jacques (de) VERDERY (de VERNOU), écuyer, conseiller au présidial de Guyenne (1707-1789), époux de Marie Jeanne TOLVIE (1718-1795), demeurant à Bordeaux, avait une nombreuse descendance et plusieurs de ses enfants ont émigré à Saint-Domingue où ils semblent avoir rejoint un de ses frères. 
Leur existence ne m'est connue que par diverses lettres en ma possession, échangées avec la métropole entre 1785 et 1815, expédiées de Saint-Marc, Petit-Goave et l'Artibonite.
Les signatures ou le contenu des lettres permettent d'identifier au moins quatre enfants, installés à Saint-Domingue, des époux Verdery x Tolvie :
1 Maréchal de VERDERY 
a quitté Saint Marc le 01/08/1794 à la suite de la révolte des noirs. 
Arrivé à Charleston (Caroline du Sud) le 15/08 puis à Augusta (Georgie) le 26/09. Marié le 20/09/1794 (à Charleston ?) avec Mlle PAVAGEAU, d'où au moins deux enfants : 
1.1 Auguste Nicolas o ca novembre 1797, résidant à Augusta 
1.2 Eugène François
2 Haliber de VERDERY
encore à Saint-Domingue en mars 1796
3 Pierre de VERDERY 
aucun renseignement. Peut-être frère de Jacques ?
4 Armand de VERDERY 
a quitté St-Domingue avant le 06/09/1792 et faisait du cabotage à Savannah (Géorgie) en août 1797.
Quant à Marie Jeanne TOLVIE épouse VERDERY, elle était la sœur de Jean TOLVIE (o ca 1700 + 31/10/1739 Léogane), qui épousa en 1732 à Saint-Domingue Catherine Rose FLOSS veuve MAHAUT, d'ont deux enfants :
1 Jean Mathurin TOLVIE de VERNOU 
écuyer, mousquetaire de la 2e compagnie de la garde personnelle du Roy
o 01/10/1734 Léogane 
+ 17/06/1771 Port au Prince), 
2 Rose Catherine Josèphe TOLVIE 
o St-Domingue ?)
x Antoine de LANSAC de CHAUNAC, chevalier, sieur de MONTBETTE, capitaine au régiment de La Fère, qui séjourna temporairement à Saint-Domingue.
Le nom VERNOU, parfois accolé à celui de VERDERY ou de TOLVIE, est celui d'un château dit aussi de MENDOLE, qui existe toujours sur le territoire de la commune de Villeneuve (Gironde, 33), dont la propriété fut partagée entre les époux Verdery-Tolvie et Rose Tolvie épouse de Lansac.
Je serais intéressé par toute information relative à l'état civil des membres de ces familles ayant vécu à Saint-Domingue, aux lieux et périodes de leur séjour dans l'île ainsi qu'aux dates et circonstances de leur départ vers les Etats-Unis ou de leur retour en métropole.	J.-P. Ransac
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