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La famille LE VERRIER 
de Sainte-Lucie

Celui-ci signa "Bd Le Verrier"; il était sans doute le Bertrand Le Verrier mentionné ci-dessus comme habitant de la Soufrière en 1810.
	Mathurin Le Verrier Bergopzoom mourut avant 1828. Il figure ("L. Bergopzoom") dans une liste des successions vacantes déclarées en 1827.
	Nous ignorons le nom de sa femme; elle appartenait peut-être à une famille Roujol de la Martinique. 
	Ils ont eu, semble-t-il, les enfants suivants :
1. NN Le Verrier Bergopzoom, qui suit.
2. Jeanne Catherine Victoire Le Verrier Bergopzoom, qui épousa Clerfond Cornibert du Boulay.
Vers 1836, à l'époque de la libération des esclaves à Sainte-Lucie, ce couple fut dédommagé de la perte de 19 esclaves.

IV. NN Le Verrier Bergopzoom serait un des deux enfants vivant chez son père en 1810. Lors de la libération des esclaves ce personnage et sa femme furent dédommagés de la perte d'un seul esclave. De sa femme qui était, semble-t-il, une demoiselle Lartigue, il aurait eu au moins deux enfants :
1. Emile, qui suit.
2. Amédée, nommé en 1861 greffier du tribunal local de la Soufrière.

V. Emile Le Verrier [Bergopzoom] était en 1857 forgeron à la Soufrière. Sa femme, dont le nom ne nous est pas parvenu, vivait encore en 1901, étant alors propriétaire d'un terrain au canton de Saint-Rémy. Ils étaient, semble-t-il, les parents d'une fille :
1 Louise Jeanne Irma Le Verrier Bergopzoom, qui épousa vers 1895 Samuel Albert Devaux.
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 TROUVAILLE

de J. Marchal : Mariage d’un nègre de Guinée et inhumation d’un mulâtre de la Martinique à Noirmoutier

(actes trouvés sur le site pagesperso-orange.fr/j.marchal/anecdotes/quot85.html ; figurent sur les registres numérisés des archives de la Vendée) 

(BMS 1756-1762 vue 105)
Saint Philbert de Noirmoutier, mariage de Louis Alexandre nègre et Claude Morin

Le lundi quatre (février 1760) vû la dispense de deux bans accordée par le chapitre de Luçon le siège vacant en datte du neuf janvier mil sept cens cinquante neuf, signée Coutouly, sous chantre et vicaire général, contresignée Gilbert secrétaire, insinuée et controllée par Coutouly le même jour ; la sentence du lieutenant général de Poitiers en datte du cinq janvier dernier, signifiée à nous curé le vingt six du même par Sébastien Baud Duvivier huissier, par laquelle Louis Alexandre, nègre de la côte de Guinée, est authorisé à se marier en France ; après la publication d'un ban faitte le dimanche vingt sept janvier dernier, sans qu'il se soit trouvé aucune opposition : Louis Alexandre, nègre de la côte de Guinée, tonnelier, marchand de vin, baptisé à Nantes, paroisse Saint Nicolas, et domicilié dans celle cy, âgé de trente sept ans, a épousé Claude Morin, agée de quarante trois ans, fille de feu Jean Morin, dit Boisvert, portefaix et de feuë Marie Pilard, son épouse, originaire de la paroisse Saint Léonard de Nantes, et domiciliée dans celle cy : la bénédiction nuptialle leur a été donnée par nous curé soussigné, en présence de nobles hommes François Boucheron, négociant, de Pierre Joseph Laheu Fleury, de Joseph Adrien les deux capitaines de vaisseau, et de Jean François Brossard, maréchal taillandier, tous de cette paroisse, qui ont signé avec nous. Deux mots entre ligne. La mariée a déclaré ne savoir signer.

Louis Alexandre, Boucheron, Laheu Fleury, Adrien, Jean François Brossard, Louis Fourneau, Luc Leroy, Jean Lasalle, Guyard curé

(BMS 1739-1750 vue 55)
Saint Philbert de Noirmoutier, inhumation de François le mulâtre

Le vingt sept decembre mil sept cent quarante un jay ptre soussigné inhumé au cimetiere de ce lieu le corps de François le mulatre apartenant a Mr Du Bucq de lisle de la Martinique venu dans cette isle dans le navire Le Triomphant naufragé en cette isle en presence de La Bretrete son baufisse [sic] et austres.
P. F. Charruyau ptre
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