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il était le beau-frère de M. de Baure : le 6 février 1786, il avait épousé Dlle Jeanne FAGET de BAURE. De ce mariage naquirent de nombreux enfants dont plusieurs ont fait souche en Béarn… » 
Cf. Bulletin trimestriel de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 1896-1897, pp. 529-530.
		P. Baudrier
07-55 ROCHERY (indemnité de Saint-Domingue)
(p. 5402, 5370)
A la page 145 de : Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mémoires de la Section des Lettres. Tome sixième, 1875 on lit : « L'an de la V. L. 5802, et le 27e jour du quatrième mois, la R. L. la Parfaite-Union, régulièrement convoquée et généralement assemblée, a été ouverte en travaux d'apprenti, sous le marteau des frères Beynac vénérable, Boyer premier surveillant, et Peschaire deuxième surveillant. […] On a procédé, avec toutes les épreuves et cérémonies usitées, à la réception du profane Jean-Pierre ROCHERI, natif de Sainte Rose isle Saint Domingue, catholique, étudiant en médecine, âgé de vingt-deux ans. » Et effectivement un Jean-Pierre ROCHERY soutint sa thèse de médecine en l’an XI à Montpellier. 	P. Baudrier
08-24 DELAVILLE (Nantes, St-Domingue, 18e)
(p. 5685, 5626, 5595-5596, 5565-5566)
Mon ancêtre Bernard CARDENAU fut "procurateur" des héritiers du sieur DELAVILLE et de leurs biens à Saint Domingue, au quartier de l'Artibonite, paroisse Saint Jérôme de la Petite Rivière.
Il y résida de 1772 à ? et fut inquiété, en 1774 car, sortant de la messe, il vit l'esclave Raymond Coche (de la famille Delaville) ennuyé par un marchand de pacotille. Il lui dit « Eh ! tu ne sais pas te défendre ? » L’esclave se défendit mais le marchand de pacotille porta plainte... et le pauvre esclave fut condamné à avoir le pied tranché, puis à être pendu !! Quant à notre ancêtre, après avoir témoigné une première fois, il ne se présenta pas à la nouvelle convocation de la justice... et je ne sais ce qu'il devint.
Ces renseignements viennent de l'interrogatoire du sieur Cardenau, du 14 mai 1774 (Colonies E 62), qui m’a été communiqué M. Jean-François Michel.
		@B. Ardilouze
NDLR
Embarquements de Bordeaux (AGB) :
Bernard Cardenau, 48 ans, de Dax, négociant, s'embarque pour Saint-Domingue le 7 (ou 9) janvier 1772.
09-53 PASCALINE LAFFITTE (Martinique, 19e)
(p. 6018)
Grâce à GALLICA (Bibliothèque numérique de la BnF) on note par exemple que 
« M. Pascaline (Louis), commis auxiliaire, a été nommé à Macouba » (Journal officiel de la Martinique, n° 3, 18/01/1908, p. 11) ; 
« M. Pascaline-Laffitte (Louis), commis auxiliaire au Marigot, ralliera le Morne-des-Esses. » (JOM n° 27, 02/07/1910, p. 360) ; 
« M. Pascaline dit Laffitte (Louis), préposé de 3e classe à Trinité, a été appelé à continuer ses services au Gros-Morne » (JOM, n° 29, 07/1911, p. 307) ; 
« M. Hilaire Grégoire, commis principal de 3ème classe, en sous-ordre au Saint-Esprit, a été appelé à servir à la section d'exportation à Fort-de-France, en remplacement de M. Pascaline Lafitte qui a reçu une nouvelle affectation ; M. Pascaline Lafitte Louis, commis de 1ère classe à la section d'exportation, a été chargé de la direction du bureau du Morne Rouge en remplacement de M. Saint-Prix » (JOM, n° 25, 19/08/1922, p. 382).	P. Baudrier
09-58 CHAPPOTIN (Saint-Domingue, Cuba)
En l’absence complète de date, même approximative, il est facile de se tromper d’une, voire deux générations.
Je trouve dans l’article du colonel Arnaud, le personnage suivant qui pourrait être le bon :
1 Mess. François Marie Amable de CHAPPOTIN 
o 27/12/1760, b Croix-des-Bouquets 13/01/1764 (parrain : François Marie Chappotin de Neuville, écuyer, habitant à l’Etang, son oncle ; marraine : Catherine Le Roy de La Verouillère, sa cousine germaine). 
D’abord officier des vaisseaux du roi, il fut major au service de l’Espagne et officier dans la légion de Charles IV durant la Révolution. Il s’établit ensuite à Nantes où, selon Kerviler (Biographie bretonne), il mourut en 1829. Toutefois son acte de décès n’a pu être retrouvé dans cette ville. 
Il avait épousé au Limbé le 03/02/1785, dlle Marie Françoise Josèphe JOUBERT, fille de Joseph Balthazar, habitant au Bas Limbé, et de dame Marie Françoise de SANTO-DOMINGO
o 1764 Fort-Dauphin 
d’où 4 enfants :
1.1 Marie Michelle Josèphe Clémentine de CHAPPOTIN
(qui pourrait donc être votre Micaëla ?)
o 23/11/1785, b 03/07/1786 Le Limbé 
x M. GLEISS
1.2 Joseph Alexandre Marie de CHAPPOTIN
b 26/02/1787 Le Limbé
dont un fils, Joseph Charles de CHAPPOTIN
1.3 Émilie de CHAPPOTIN
x 1809 Jean-Baptiste LE MASNE de CHERMONT 
+ 1855
1.4 Paul Charles de CHAPPOTIN
o 1799 +1872 dont 5 enfants
Pas de Francisca BUJOT ou BUYOT, mais l’épouse s’appelle bien Françoise !
Comme je ne suis pas sûr de ce que vous cherchez (ascendance ou descendance ?) ni de l’identité du personnage, je limite ma réponse là. L’article donne les ascendants CHAPPOTIN sur 4 générations et les enfants de Paul Charles.	P. Binet
09-59 MITIFFIOT et Marquis de Vaquez (St-Domingue, 18e)
Le site de l’École Polytechnique signale Antoine André MITIFFIOT, x 1798, de Solaize, né à Vienne (Isère) le 25 mai 1779 de Pierre M., bourgeois de 
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