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92-225 FOURTHON ou FORTON (Martinique, 18e) (question p. 677 et 92-224 p. 740)
Le chevalier de FORTON, cf. Ia bibliographie des Antilles françaises de G. Debien dans Anuario de Estudios Americanos, Tomo XV (1958). 	P. Baudrier
92-226 Périgord, Antilles
(question p. 677; réponses p; 692 740 788)
- Mr LESPINASSE, chirurgien en 1766, cf. Fouchard (Jean) Les joies de la lecture à Saint-Domingue, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 103‑111 (Extr. de: Plaisirs de Saint-Domingue);
- Bertrand GAUBERT, de Saint-Porquier, diocèse de Montauban, 28 ans, part pour Saint-Domingue en oct. 1764, J.-B. LESPINASSE, de Capdenac, 19 ans, même destination en septembre 1771, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.) L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIle siècle, Bulletin de la Société des Et. litt., sc. & art. du Lot, 4e trim. 1974, oct.-déc., t. XCV;
- aux pages 17-18 du n° 2, janvier 1978, du ''Cahier de Généalogie Protestante", Mr Pintard nous entretient du "Grand Fichier" de la Bibliothèque Wallonne d'Amsterdam détenu sous forme de microfilms et de microfiches par le Bureau Central de Généalogie Nassaulaan 18 La Haye. Mr Pintard signale "I'existence de fiches pour des extraits de registres d'Afrique du Sud (Drakenstein), de Guyane anglaise et de Guyane hollandaise".
	P. Baudrier
92‑236 LAVIELLE (Guadeloupe, 18e)
(p. 687)
LAVIELLE de SAINTE-AGATHE, lieutenant adjoint d'état-major, fut blessé le 3 février 1810 à la défense de la Guadeloupe, cf. Martinien (A.) Tableaux par corps et par batailles des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805‑1815) : partie supplémentaire. Paris: Libr. de Fournier, 1909. 196 p. 
	P. Baudrier
92‑237 PAGE, ROUSSEL, ROSSIGNOL (Haïti, 18e-19e) 
(p. 688)
- Pierre-François PAGE, né à La Gardelle (Haute-Garonne, 31) avait 30 ans en 1792. Il était marié et père de famille, cf. Maurel (B. ) Saint‑Domingue et la Révolution française : Ies représentants des colons en France de 1789 à 1795 - Paris: PUF, p. 44; 
- dans les "Livres et Revues", à page 54 du n° 14, d'avril 1948 de Conjonction, Mr S. B. Lando signale le livre : David (Placide) - Choses de Saint-Domingue (Paris - La Caravelle 1941, 234 p.). Est évoqué ROSSIGNOL LACHICOTTE, aïeul français de trois grandes familles haïtiennes : les VIEUX, les DESDUNES et les ROSSIGNOL; 
- "Michel Etienne DESCOURTILZ, né à Boiste, près de Pithiviers (Loiret, 45), avait vingt-quatre ans quand il arriva à Saint-Domingue en avril 1799, envoyé par le gouvernement français comme médecin naturaliste. Il allait retrouver dans l'Artibonite, près de Saint-Marc, DESDUNES LACHICOTTE, I'oncle de sa femme, restée à Paris avec son jeune enfant". A l'époque de DESSALINES, beaucoup de victimes étaient des amis de DESCOURTILZ, comme MM. LAPOINTE et DUBUISSON, ou des parents tels que ROSSIGNOL et LACHICOTTE DESDUNES, oncles de sa femme, cf. Léon (Dr Rulz).‑ Descourtilz, Conjonction, juin 1952, n° 39, pp. 40‑48.
		P. Baudrier
92-238 JUCHEREAU (St-Domingue, 18e-19e) 
(question p. 688; réponses p. 724, 820, 2630, 2658-2659, 2692, 2808 
et 99-190 Habitation Juchereau, p. 2696 2752 
et 00-88 Juchereau de Saint-Denis, p. 3249-50)
La lettre de M. DES ROUAUDIÈRES à sa fille, du 22 mai 1783, sera remise ou envoyée par Mme la comtesse de SEDIÈRES qui avait épousé N... LAXAGNE, de Bayonne. Mme de Sedières passe en France pour y conduire son fils et terminer différentes affaires d'intérêt avec le ministre M. de VERGENNES, parce que le fils de ce dernier a épousé une demoiselle de Sedières d'un premier lit. "Au surplus, comme ce n'est point une mère ordinaire, sa grande affaire est l'éducation de son fils qui appartient de près aux maisons de NOAILLES, de CAUMONT, de CLERMONT-TONNERRE... II y a toujours eu des liaisons et même des alliances entre la famille de Mme de Sedières et celle de votre mère; elle est tante de Mme SAINT-MARTIN DU FOURC...", cf. Debien (G.), Ed. Lettres de colons (suite), La Province du Maine, 1962, janvier-mars, p. 43.
 		P. Baudrier
NDLR
Voir aussi p. 2382-83, réponse 95-157.
92-240 BOUBÉE (St-Domingue, 18e)
(question p. 688; réponses p. 724, 771)
Dans les patronymes de la table des matières des Archives historiques du département de la Gironde. Tome 24e, Bordeaux, 1884-1885 : BOUBÉE, BELLECOMBE, CASTAING, COURREJOLES, DANDRIEU, DUBOURG, LOPÉS (de), LYNCH, MATIGNON, MERLANDE. 	P. Baudrier
93-2 MILLON (St-Domingue, 18e)
(question p. 722; réponse p. 1149)
voir aussi p. 1827 (96-125)
Le 22 octobre 1710, à Léogane, Baltazard DURAND BEAUVAL épouse Marie MILLON, fille d'un conseiller au Conseil Supérieur du Petit-Goave, cf. Debien et Pluchon, Trois sucreries de Léogane (Saint-Domingue) 1776-1802, Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 2,1985, p. 72.
	P. Baudrier
93-20 THÉARD (St-Domingue, 17e-18e)
(question p. 736, réponses p. 772, 788)
- en 1730, le sieur THÉARD, armateur de la ville de Nantes, est exceptionnellement dispensé d'amende à la suite de la désertion d'un engagé, cf. Vignols (Léon), Les Antilles françaises sous l'Ancien
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