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		RÉPONSES	RÉPONSES

îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l’Yonne, 1975, p. 42.
PÉCHOLIER Jacques, 26 ans, de Caussade, part pour le Cap en août 1749, PÉCHOLIER Marthe, de Montauban, même destination en juillet 1771, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.).- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques & artistiques du Lot, 4e trim. 1974, oct.-déc., pp. 129-145.	P. Baudrier
90-29 FERRIER ou FERRIEZ (Martinique, St-Domingue, 18e)
voir 02-79
90-73 LE PREVOST DU BARAIL (Guyane, Antilles, 18°-19°)
(question p. 184, réponse p. 3275), et
90-74 GARNIER (Guadeloupe, 18e-19e)
Au début de la Révolution, Marie-Isabelle-Victorine-Josèphe de Garnier, épouse du marquis de Barail, demeurait à Prigny. Son mari était généralement absent. Une note en dresse la biographie : "Louis-Philibert-Gabriel Le Prévost, marquis de Barail, fils de Louis-Jacques Le Prévost, vicomte de Villers-Héron et de Henriette Orry de Fulvy, embrassa de bonne heure la carrière des armes. Il maintint l'ordre de la Guadeloupe jusqu'au 2 février 1793, servit ensuite dans l'armée anglaise et commanda en 1794 une brigade de grenadiers émigrés avec laquelle il concourut à la conquête de la Martinique, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, etc. Il passa ensuite dans le Canada, puis aux Etats-Unis et ne rentra en France qu'à la Restauration. Lors du retour de Napoléon Ier, il émigra à nouveau. Nommé grand-prévôt du Lot-et-Garonne en avril 1816, il fut employé dans ce poste jusqu'à la suppression des cours prévôtales. De son mariage avec Victoire de Garnier sont nées : 1° Adélaïde-Joséphine-Henriette ; 2° Antoinette-Victoire, épouse de René-Philippe Toussaint-Garnier, son oncle. Il se remaria en secondes noces avec Marie-Louise Michel, fille d'un habitant du bourg de Trois-Rivières, en bas-Canada...", cf. Dommanget (Maurice).- La Révolution dans le canton de Neuilly-Saint-Front (Aisne) : étude historique documentaire.- Beauvais : impr.-libr. Prevot, 1913, pp. 18-19 ; DU BARAIL, cf. Mascureau (Col Jean de).- Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache.- Paris, impr. Chaix-Desfossés-Néogravure, 1965.- 720 p. 	P. Baudrier
90-79 SENGÈS (Guadeloupe, 19e)
(question p. 198) voir réponse 90-21, et
91-71 d'ALBIS de GISSAC (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 374, réponse p. 408)
- Cf. Guilhamon (H.).- Deux lettres des Iles [Adressées de la Martinique et de Marie-Galante au conseiller Dalbis, en 1783], Revue de l'Agenais, nov.-déc. 1912, pp. 32-34 ; 
- « Gissac d'Albis, conseiller soi-disant noble, planteur, émigré, paroisse de Sainte-Anne » figure dans un tableau nominatif dressé dans la Guadeloupe de 1793, cf. Cot (Geneviève).- Une famille de Lacaune établie en Guadeloupe pendant son émigration en Amérique de 1795 à 1802, p. 400 Fédération des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc - Pyrénées - Gascogne : actes du XXVIe congrès d'études régionales organisé à Castres, les 5-7 juin 1970 ... - [Albi] : Ed. de la "Revue du Tarn", 1972.- V-500 p. ;
- une généalogie Dessalles,  Marie-Anne-Elisabeth d'ALBIS  de GISSAC, cf. Debien (Gabriel).- Chronique bibliographique de l'histoire des Antilles françaises (1977-1979).- Nérac : Imp. J. Owen, s.d, p. 10.- (Extrait du Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, nos 45-6, 4e trimestre 1980) (Notes d'histoire coloniale ; 204). 	P. Baudrier
91-138 VERGER et POUTOUNIER (Marie-Galante, 18e)
(question p. 419, réponse p. 668)
92-162 POUTOUNIER OU POUTONNIER (Marie-Galante, 18e)
(question p. 627, réponse p. 668)
En février-mars 1735, un forban anglais échoua dans sa tentative de s’emparer de Marie-Galante par la ruse. Le sieur PONTONNIER prit une part active à la défense de l’île, cf. Malo (Henri).- Une capture difficile, Revue de l’Histoire des Colonies Françaises, 1916, 1er trim., pp. 5-18.	P. Baudrier
91-175 JÛ (Guadeloupe, 18e)
(question p. 437, article p. 2968-72)
Cf. Espaullard (H.).- Isaac-Louis Ju, architecte-entrepreneur de l’église de Villemomble. Quelques traces de sa vie et de son œuvre, Société des Amis de la Bibliothèque du Raincy. Bulletin, n° 8, décembre 1936, pp. 24-26. 	P. Baudrier
92-77 FABRE (Albigeois, Martinique ou Guadeloupe, 18°)
(question p. 531, réponses p. 3543, 787, 689, 568, 552, 531) voir réponse 93-98 TALBOT
93-98 TALBOT (Martinique, Guadeloupe, Bordeaux, 18e) (SIG V3-2)
(question p. 872, réponses p. 3040, 2659, 2630, 2118; 2091, 935)
Il est question des Deux Frères de Boulogne et de L'Heureux Retour respectivement aux pages 172 et 171 de l'article : Chérubini (Bernard).- Les Acadiens en Guyane française : des colons exemplaires pour une colonisation en dilettantes (1762-1772), Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 5, 1990, pp. 157-196. 	P. Baudrier
93-127 GAUCHER (Antilles)
(question p. 930, réponses p. 1022, 2721)
- Un Etienne GAUCHER, d'Agen, âgé de 22 ans, s'était embarqué à Bordeaux en octobre 1763 pour Saint-Domingue. En 1766 il était à Saint-Louis lorsque son cousin, Etienne de Gardès, sieur d'Albignac, rédigea un testament où il lui réservait un legs ainsi qu'à ses deux sœurs, dont l'une, Marie-Rose, l'aînée, avait épousé M. de Chabriès, conseiller au Présidial d'Agen, cf. Bourrachot (Lucile).- Une famille de l'Agenais à Saint-Domingue d'après sa correspondance : les Redon
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