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			RÉPONSES	RÉPONSES

00-171 MAGNIER (Aisne, Guyane, 18°)
Je suis très reconnaissant à Pierre Bardin de sa réponse de la page 3106. Quand on dépouille le périodique "La Révolution Française", on se rend compte que Mr Aulard et d'autres poursuivaient de leurs recherches Fournier l'Américain et Magnier et qu'en tout cas, ils n'avaient pas plus que moi repéré les dossiers découverts par Pierre Bardin. 
J'ignore si l'actuel spécialiste de MAGNIER, Sergio Luzatto, les a découverts lui aussi (Luzzatto (Sergio).
Comment entrer dans le Directoire ? Le problème de l'amnistie In La République Directoriale [Actes du colloque de Clermont-Ferrand (22, 23 et 24 mai 1997)] Tome 1. Textes réunis par Philippe Bourdin et Bernard Gainot.- Paris : Société des Etudes Robespierristes; Clermont-Ferrand Centre d'Histoire des Entreprises et des Communautés, Centre de Recherches Révolutionnaires et Romantiques (Université Blaise-Pascal)/Clermont-Ferrand II, 1998, pp. 207-229.- (Bibliothèque d'Histoire Révolutionnaire. Nlle série; 3).	P. Baudrier
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19°)
Merci beaucoup de la réponse en page 3106-07.
Vos avez sans doute raison pour le patronyme LE FAUCHEUR. Sur l'acte de décès de mon aïeul, la fin du nom est presque effacée et la fin de la signature est escamotée. J'ai relu une lettre d'une cousine très âgée disant que sa grand-mère est partie de Guadeloupe pour France avec ses enfants et deux amis très cher, dont M. LE FAUCHEUX, qui avait eu une propriété appelée "Le Rocher", mais je ne sais si c'était à Marie-Galante.	J. Mortier
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19°)
(complément réponse GHC p. 3106)
D'après un acte notarié du 20/05/1867, n° 92, à Basse-Terre (Me ?) :
1 Francilette Pauline LE FAUCHEUR épouse d'Anicet GERMAIN,
2 Rose Anne Zoé LE FAUCHEUR veuve de François GERMAIN,
3 Vidal Désiré Jean François LE FAUCHEUR, secrétaire greffier du conseil de la Préfecture de la Charente Inférieure, demeurant rue de l'hôtel de ville à La Rochelle,
sont fils et filles de Jean François Le Faucheur.
En outre un Jean Marie Le Faucheur est décédé à Basse-Terre le 22/07/1854. Je ne sais plus si j'ai ou non consulté cet acte et s'il a un rapport avec les personnes ci-dessus; j'ai le vague souvenir qu'il s'agit d'un marin breton.	D. Quénéhervé
00-180 de MARTIN de VIVIES (St-Domingue, 18°)
(voir réponse p. 3109)
Cf. Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de Saint-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952.- 505 p. Au 17ème siècle, à Bayonne, les "enfants des Groneguen, des Pinkeneer, des van Halver ou des van Duffel épousent ceux des Duvergier, des Lalande, des Laborde ou des Dubrocq" (p. 23). 
Le père de Jean-Baptiste Gérard est maître-écrivain. "Monsieur Picot a convaincu le maître-écrivain. Il prédit à son fils un bel avenir, et, le 8 avril 1756, Jean-Baptiste Gérard s'embarque dans la Marianne avec le chevalier Picot, suivi de son nègre Maurice et en compagnie de quelques autres passagers. La Marianne doit se rendre en droiture au Cap Français. Le capitaine Jaulery et son navire sont des habitués de la route des Isles-sous-le-Vent. En 1754 monsieur Picot était venu de Saint-Domingue à Bayonne à bord de la même Marianne, qui n'en était pas à son premier voyage." (pp. 42-3) 
Au début de la Révolution, à l'Assemblée provinciale du Sud, Mrs Le Goût, Van Duffel, Dufourcq sont hostiles à une séparation d'avec la France. Une Assemblée Générale de la Colonie va s'ouvrir. Le Sud y aura 58 députés dont Thomas Millet de Jérémie, son frère Jean-Baptiste des Cayes avec Mrs de Castelpers, de Laval et Pic de Pers, Mrs Le Goût et Marraud des Grottes de Torbeck (p. 171). 
A Paris, Gérard, léopardin lui-même, voit les léopardins Le Goût, des Rouaudières, Marraud des Grottes, de Castelpers, de la Gautraye, Van Duffel (p.190). 	P. Baudrier
01-05 GOMBAUD, GOMBAULT (Guad. Mart., 17-18°)
Je tiens à préciser que pour tous les Gombault arrivés à la Guadeloupe au XVIIe siècle, le nom était orthographié AULT. Et, pour le premier Gombaud arrivé au Marin, Martinique, au XVIIIe, il était orthographié AUD.	N. Sargenton-Callard
01-10 LERPINIÈRE  (Martinique, 1687)
(voir réponse p. 3110)
Cet Étienne LERPINIÈRE est sûrement de la famille de Saumur, bien qu'il n'apparaisse pas dans le Dictionnaire généalogique des familles de l'Anjou publié par l'ADFA. Famille issue de Daniel DELERPINIÈRE (de LHERPINIÈRE; LERPINIÈRE), protestant, marchand libraire dès 1620, né vers 1594 et inhumé au temple protestant de Billanges à Saumur le 02/07/1679, et de Madeleine JACQUET.
Étienne doit être un frère d'autre Étienne DELERPINIÈRE, enfant inhumé au temple protestant de Billanges à Saumur le 24/02/1658, et donc un des enfants de Daniel, fils aîné du libraire, et d'Élisabeth TRIPIER.	B. Mayaud
NDLR Nous faisons suivre au questionneur, qui habite en Angleterre, la généalogie transmise par Bernard Mayaud, en espérant que le lien sera ainsi rétabli entre la famille protestante de Saumur et sa branche émigrée en Angleterre en 1680, par Daniel petit-fils du libraire et frère de cet Étienne déporté aux îles !
01-10 LERPINIÈRE (Martinique 1687) 
Les lettres pastorales du pasteur Pierre JURIEU (publiées à Delft en 1695) rapportent la relation faite par Pierre ISSANCHON, chirurgien de Montauban, sur le voyage de la Notre-Dame de Bonne Espérance où ont embarqué 100 protestants : 70 hommes et 30 femmes (14 hommes et 5 femmes sont morts
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