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Ecrivant à madame de Mauger le 14 octobre 1802, Jean François Dupuy, ancien associé d'A. Boubée, donne les indications suivantes sur la mère et l'enfant : « Sur l'indigoterie, Marguerite, qui avait resté chez M. Corpron (d'une famille de négociants nantais établis à Saint Marc) en qualité de servante jusqu'à l'époque des événements qui nous sont arrivés, vient de mourir. Elle a laissé un petit garçon fils de Verdery, que l'on nomme Sourit, que j'ai présentement à la maison et dont je prends soin. Il est âgé d'à peu près 12 ans. »
A noter enfin que, selon M. Debien, T. Verdery avait obtenu une place pour y planter du coton sur la lisière de l'habitation du Vieux Bac. Et qu'il possédait « une petite indigoterie-cotonnerie au bac du centre, au canton des Guêpes à la Petite Rivière. » On trouve, en effet, sur le plan du quartier de l'Artibonite par Phélipeaux (1790), au nord de la rivière du même nom, une habitation Verdery, à cheval sur le "Grand chemin diagonal ou du bac".	P-H Gaschignard
07-48 LEROUX vicomtesse de MAILLÉ (Antilles, 18e)
question p. 5308, réponses p. 5369
Je vous remercie infiniment des informations précises que vous avez trouvées sur Perrine Jeanne Leroux. Elle était bien créole et domiciliée à Nantes lors de son mariage. Le registre paroissial de Saint Denis de Nantes confirme qu'il s'agit du même personnage (que l'on sait par ailleurs, fils de Charles Louis de Maillé de La Tour Landry, et de Marie Françoise de Savonnières, né et domicilié à Entrammes diocèse du Mans, domaine qu'il acquit de son frère aîné, devenu duc de Maillé, et que, devenue veuve, elle revendit après la fin de la Terreur) Le titre de baron d'Entrammes figure, à ce propos, parmi ceux que portaient son père, colonel du régiment de Condé, son grand-père etc. Seul l'âge, à son mariage, de Jean Louis de Maillé ne correspond pas (né en 1744, il avait 32 ans et non 37).
Le volume de l'Etat de l'Indemnité de Saint Domingue pour l'année 1828 (NDLR p. 5308) est, lui aussi, sans ambiguïté. Blanche de Maillé a eu, selon les sources familiales, 6 enfants de son mariage avec Auguste de Montaigu (de Boisdavid). Ne manque, en 1828, qu'Albine, morte en bas-âge.
1 Albine, morte en bas âge du croup 
2 Delphine, qui deviendra la marquise de BONGARS
3 Augustine, chanoinesse de Saint-Augustin, inhumée dans la chapelle Sainte-Elisabeth du cimetière de Missillac 
4 Blanche qui deviendra M. COLLARD de VILLER-HELON 
5 le comte Alfred de MONTAIGU, général de division, grand officier de la Légion d’honneur, blessé grièvement à Mars-la-Tour (Moselle), le 16 août 1870, alors qu’il chargeait à la tête de sa brigade de hussards, décédé le 6 avril 1888 au 21 rue Barbey de Jouy et inhumé à Velles (Indre), marié le 20 juillet 1848 avec sa cousine Stanislas Anselme Flore Blanche de MONTAIGU, née posthume le 1er juin 1828 "en l’hôtel de la marquise de Montaigu, née Rochedragon, 80 rue de l’Université", décédée au château de Beauregard (Velles, Indre) le 13 avril 1889 et inhumée à Velles. Dont 3 enfants sans postérité : Marie, née en 1854 ; Jeanne, née en 1857 et Jacques, né en 1860, tous trois sans alliance, qui lègueront La Chaize à Jean Auguste, marquis de Montaigu (fils aîné de Pierre, marquis de Montaigu et de Caroline de Wendel) et Beauregard à leur neveu le baron Pierre Gourlez de La Motte
6 Auguste, marquis de MONTAIGU à la mort de son cousin germain Alfred, fils d’Adolphe;
	Perrine Jeanne Marguerite Leroux, bien qu'elle ait traversé de rudes épreuves, a survécu à sa fille Blanche.
	Je n'ai aucune compétence en généalogie mais essaie seulement de clarifier des dossiers de famille incomplets et, pire, où se trouvent des informations exactes mélangés à des souvenirs qui ont l'apparence de l'exactitude.	@Ph. Ronssin
07-55 ROCHERY (Indemnité de Saint-Domingue
Au Dondon :
- deux enfants d'Antoine ROCHERY et Marie Anne MESNARD :
- b 07/05/1778 Marie-Jeanne, o 25/12/1776; m Marie Jeanne Renard épouse de Jean Baptiste Mesnard, grand-mère maternelle
- + 02/1181781 Antoine, 1 an 1/2 
- 09/08/1778, + Blaise Rochery, 26 ans, de la paroisse Saint Avit de Carlat, diocèse de Saint-Flour (Cantal, 15), sur l'habitation Rochery de son frère
Antoine Rochery, habitant propriétaire au Dondon, quitte le Cap pour Aurillac le 30/05/1782 (Colonies CC9) [lecture peu sûre].	Ph. Marcie, fichier Houdaille
07-58 PINSEL-LAMPECINADO (Marie-Galante, 19e)
Voir article p. 5394-5 : A Marie-Galante, attribution et changements de patronymes à partir de 1848.
07-59 DULORMNE (La Désirade)
Louis François DULORMNE
fils de Jean Baptiste et de Marguerite TREMON, tous deux décédés à Digne en Provence (Alpes de Haute-Provence, 04) avant l’an 3.
marchand à La Désirade, officier municipal de l'île en l’an 3, chantre de la paroisse en 1821
o ca 1753
+ 24/06/1821, d 25 La Désirade, en son domicile, bourg Grand Anse 
ax Anne Christine ARNOUX
+ 09/10/1791 (+) cimetière La Désirade. Son mari, Louis François Dulormne,  est dit dans cet acte : « européen demeurant depuis quelque temps dans l’île »
bx 11 thermidor an 3 (29/07/1795) La Désirade, Marie Thérèse BRUNARD fille de feu François et de Marie Rose ROBIN
ax Jean Baptiste SABLON
bx Sieur AUDAN
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