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	RÉPONSES	RÉPONSES

Les témoins, à Pointe à Pitre sauf le dernier, sont : Jean Marie Challiet, négociant, 38 ans, Philippe Rochoux, avoué près le tribunal de première instance, 41 ans, Michel Hardy, négociant, 40 ans, et Jean Baptiste Edouard Loustau, habitant aux Abîmes, 38 ans.
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
p. 5370 (07-56), 5362, 4937, 4843, 4605, 4543, 4515-4516, 4482, 4450-4452
BELLANGER DES BOULETS, cf. p. 249 de : Hennequin (René).- Les portraits au physionotrace gravés de 1788 à 1830 : Essai d'un catalogue nominatif biographique et critique [...], Mémoires de la Sté acad. d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube, 1929, pp. 241-337 ; 
Pie (Mgr), évêque de Poitiers.- Allocution prononcée par Mgr Pie, Evêque de Poitiers, dans la cérémonie du mariage du Comte Fressinet de Bellanger avec mademoiselle Geneviève Brun, en l'Eglise de Saint-Louis d'Antin à Paris (23 janvier 1879).- Bourges : Impr. de Pigelet et fils et Tardy, (s. d.).- In-4°, 5 p.
		P. Baudrier
Voir aussi Coopération p. 5387.
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e)
Toutes nos excuses pour avoir répété notre erreur en page 5368, et deux fois en plus : le château est bien "Mendoce" et non "Mendole".
Autre erreur de frappe, p. 5369 : Jean TOLVIE DU VERNOU est né en 1704, bien entendu, et non 1804.
Deux décès trouvés à Saint Marc, sans savoir s'il y a ou non rapport direct (probable, mais lequel ?) avec les familles recherchées :
- 21/11/1768 inhumation de Noël TOLVY, ancien habitant de cette paroisse, natif de Melin tout proche Paris [sic = Melun ?], 70 ans environ, décédé ce jour dans sa maison en ville. 
Signatures  : Verdery, Josse.
- 05/08/1775 inhumation de Timothée VERDERY, 24 ans, né à Bordeaux (Saint-Michel), décédé au Montrouis sur l'habitation des héritiers Vernou.
Nous avons aussi relevé dans le répertoire du notariat ouest et sud de Saint-Domingue (Saint-Marc, Léogane et Mirebalais) plusieurs actes à ces deux noms. Mais les registres correspondants sont aux ANOM à Aix en Provence.	B. et Ph. Rossignol
07-42 VERDERY et TOLVIE (St-Domingue, 18e)
p. 5306 et 5368
C'est de Talibert de Verdery - et non Haliber (p. 5306, 2) : c'est ainsi qu'il signe - qu'on trouve la trace dans l'abondante correspondance reçue en France, à partir de 1771, par madame Guillaume de Mauger, propriétaire, outre d'une sucrerie aux Vérettes, d'une indigoterie-cotonnerie sise à la Petite Rivière, quartier de Saint Marc, à Saint-Domingue (cf. au CARAN, 445 Mi, bobines 1 à 7) ; ainsi que dans l'étude sur Les esclaves des plantations Mauger que Gabriel Debien en a tirée (Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe, numéros 43-44, 1980).
D'après les lettres qu'il adresse à madame de Mauger le 27 février 1788, T. de Verdery est alors gérant de l'indigoterie depuis « bientôt deux ans et demi ». Tout comme le gérant de la sucrerie, il sera chassé par les esclaves vers le mois de mai 1792. L'habitation dite du Vieux Bac s'étendait sur 120 carreaux soit 140 hectares environ. Son atelier comptait, en 1785, 120 esclaves pour une production moyenne de « 5.000 livres pesant d'indigo par an à 10 livres », outre le coton, qui était censé payer les dépenses d'exploitation. Elle était estimée à 600.000 livres.
Le gérant était surveillé de près par Etienne Théard, voisin et beau-frère de madame de Mauger, ainsi que M.M. A. Boubée, Dupuy et compagnie, ses fondés de pouvoirs, négociants à Saint Marc. Il l'était aussi par un esclave, Philipeau, le premier commandeur, qui était aussi l'homme de confiance de madame de Mauger avec laquelle, chose rare, il entretenait une correspondance suivie.
A maintes reprises, Philipeau accuse Verdery de détourner les nègres à son profit pour les faire travailler dans son jardin y compris le dimanche : « Il a à lui seul neuf nègres pour domestiques à le servir [...] Il ne nourrit pas l'hôpital [...] Il nous prive de grain pour nourrir 31 cochons au parc [...] Votre gérant fera sa fortune à vos dépens [...] » (lettres des 1er juin 1787 et 28 janvier 1788). Mais MM Théard et Boubée, auxquels Philipeau reproche de ne pas se rendre assez souvent sur l'habitation, prennent la défense du gérant : « Quant à M. Verdery que nous me dites de révoquer, écrit Antoine Boubée le 30 janvier 1788, je ne le trouve pas à propos. Je crois bien qu'il fait ses petites affaires, mais sans détriment des vôtres. Ce qu'on lui impute est certainement exagéré. Il a quelquefois fait travailler vos nègres le dimanche sur sa place (à coton) mais il les a payés. »
« Les nègres (sont) paisibles, contents et point malades, et bien nourris. » ajoute A. Boubée le 17 février suivant. M. Verdery « est un jeune homme d'ailleurs bien né [...] et qui s'est toujours bien comporté [...] Je crois qu'il aurait été injuste de le déplacer. »
De la vie privée de Talibert de Verdery, on ne connaît que le trait suivant : « M. Verdery a engagé M. Théard de vous prier de lui vendre un de vos sujets avec laquelle il a une certaine habitude assez commune en ce pays d'où il est résulté un petit ; il avait cru que 4.000 livres pour ces deux têtes étaient plus que suffisantes pour payer ses folles amours mais je l'ai décidé à vous en faire offrir 5.000 par M. Théard ; avec cette somme on mettra deux nègres au jardin qui feront un bénéfice au lieu que La Providence (?) qui n'est bien jolie ni jeune n'en apporte aucun à la grande case. » (d'A. Boubée à madame de Mauger, 31 juillet 1788).
Il s'agissait d'une griffonne (issue d'un nègre et d'une mulâtresse, ou d'un mulâtre et d'une négresse), « une mauvaise fille », dont Philipeau déconseille la vente : il ne convient pas, dit-il, de la récompenser car « elle n'a pas l'amour d'un fidèle sujet. Elle ne vous aime pas. » (lettre du 28 janvier 1788).
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