
ALLERY 

Il parait que le nom de cette famille était Allery 

de La Thuillière, mais c'est généralement sous le nom 

Allery, tout court, que ses membres étaient connus à 

Sainte-Lucie. 

Nous n'avons pas essayé de remonter l'ascendance de 

la famille au-delà du suivant. 

I. Pierre Allery, ou Allery de La Thuillière., 

était, selon les actes a Sainte-Lucie concernant son 

fils, négociant et armateur à Bordeaux (paroisse 

Saint-Pierre); il mourut avant 1806 laissant, de son 

mariage avec Marie Angélique Dorothée Sinan, au moins 

les suivants:(1 ). 

1. Pierre, qui suit. 

2. Marthe, qui épousa Bernard de Laporterie; ce 

couple habitait Bordeaux;,.leur fils André de 

Laporterie épousa, le. 19 mars '1825, Bernardine 

Prevost (fille de Joseph Michel Prevost, planteur 

a la Soufrière, et de Magdelaine Guillemine 

Désirée de Micoud). (â)«; 

II. Pierre Allery vint à Sainte-Lucie ou il était 

marchand au village de Canaries à l' époque de son 

mariage, le 11 janvier 1ô06, avec Magdelaine Guillemine 

Désirée de Micoud ("baptisée a Sainte-Lucie le 25 aout 

1771, fille de Claude Anne Guy de Micoud et Marie Anne 

de Vaux, et veuve de Joseph Michel Prevost'.) (3) • A la 

suite de ce mariage Pierre Allery devint planteur 



sur la sucrerie dite "Anse Mahaut" qui avait appartenu 

au premier mari de sa femme (U). Ce couple a eu les 

trois enfants suivants: 

1. Un fils né le 2 avril 1808, ondoyé le 1 e r 

novembre 1808 , gui semble être mort jeune (5). 

2. Charles Victor, qui suit. 

3. Une fille neelle 29 janvier 1806, ondoyée avec 

son frère le 1 novembre 1808 (6). 

III. Charles Victor Allery, ne en 1811, se 

qualifia vers 1831 "planteur, propriétaire de la terre 

Anse Mahaut au quartier de la Soufrière, y résidant"; ±± 
y habitait encore en 1831 (7). Ce célibataire mourut 

le 12 mai 1859 (8). 

(1) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy. 

(2) Bundy. 

(3) Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Blindy; 
Renseignements dictés par Madame Smith née de 

Micoud. L'acte de mariage fait mention d'une 

opposition au mariage formée par la mère de 

l'épouse pour des motifs qui ne sont pas rapportés. 

Une sentence du sénéchal, du 21 novembre 1805, 

donna main levé de cette opposition; une autre 

sentence, du 10 décembre 1805, autorisa le curé 

de la Soufrière à ne pas recevoir d'autre opposition; 

et deux arrêts du conseil supérieur, du 6 janvier 

1806, mirent a néant les appellations, confirmant 

les sentences du sénéchal. Le mariage se fit en 

privé à l'Anse Mahaut. 

(•Lj-) PRO, CO 253/7; Registres paroissiaux de Sainte-
Lucie . 



(5) Bundy. 

(6) Bundy. 

(7) -Registres paroissiaux de Sainte-Lucie; Bundy; 

.Renseignements dictes par Madame Smith née de 

Micoud; PRO GO 258/1 ; Papers presented to 

Parliaraent .. . Slave Population, Ordered to "be 

Printed, 8 August 1832 (ce rapport note que 

Charles Allery se plaint de ce que sa production 

de sucre est tombée de 100 OOO livres pesant à 

1+0 ou i+5 OOO livres à la suite de l'abolition 

de l'usage du fouet). 

(8) Bundy. 




