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colonial Lescallier, le présente comme dangereux pour les colonies. », ibid. p. 76

	« Détenu au Fort-Royal, Bellegarde a tenté de soulever les 2 000 nègres prisonniers le 4 juin 1801, jour de la fête du roi d’Angleterre et Keppel l’a envoyé à Richepance en le présentant comme « dangereux et infâme […] ayant voulu exciter les noirs à se soulever contre les blancs et à les égorger. » ibid. p. 85

	Le regretté Jim Drouilhet écrivait : Louis Bellegarde s'est marié à Trou au Chat (Ducos) à la Martinique le 8 février 1785 avec Magdeleine (Madelonette). Il était absent (déporté) lors du mariage de sa fille Rose Arsène (le 29 octobre 1810 à Trou au Chat). Sur l'acte de décès de cette même fille, le 4 août 1826 à Trou au Chat, il est indiqué qu'elle (Rose Arsène) est fille de FEU Louis Bellegarde.
	Jim Drouilhet avait fort à faire pour distinguer un Louis Bellegarde de la Martinique et un Louis Bellegarde de Sainte-Lucie. Le premier, expulsé par les Anglais vers les États-Unis, aurait pu rejoindre finalement Haïti. 
	Nul doute qu’il conviendrait de dresser la liste des articles de Jim Drouilhet.


de Léo Élisabeth : Louis BELLEGARDE (p. 6338, 4113 et 04-36 p. 4105-06)

	En réponse à votre remarque dans le dernier paragraphe de la page 6338 : il a déjà été question dans le bulletin de Louis Bellegarde (voir pages ci-dessus).
	En outre, pour son action à la Martinique, voir mes articles (bien entendu, avec le temps, les renseignements biographiques ont évolué) :
- La République dans les îles du Vent, décembre 1792-avril 1794, Annales historiques de la Révolution française 1993, n° 3 et 4, p. 373 et ss
- Le Journal de Philippe Lecourt, Annales des Antilles n° 29
- Les relations entre Saint-Domingue et les Petites Antilles, 1789-1803, Annales des Antilles n° 38
et, à paraître dans les Cahiers du Patrimoine à Fort de France : 
- Louis Bellegarde (Trou au Chat vers 1767-Santo Domingo 1838)


de David Quénéhervé : La famille PASQUIER, de l'Anjou à Marie-Galante (p. 5757 et 4916-23)

	Frère de Louis PASQUIER (premier du nom en Guadeloupe), René PASQUIER, marchand, était époux de Marguerite DEMEAUX, fille de Louis DEMEAUX, marchand et syndic, et Marguerite DESLANDES.
 	Leur fille, Marguerite PASQUIER, née en 1712 à Chacé, épouse Michel DESLANDES, marchand, le 5 février 1731 à Saint-Cyr-en-Bourg (Maine et Loire, 49) (nombreuses signatures). Michel DESLANDES est fils de Pierre DESLANDES et Catherine COCHON. Louis, Marie, Denise et Jeanne PASQUIER, frère et sœurs de la mariée sont cités parmi les témoins ; François DEMEAUX, notaire royal à Saumur aussi. Il semble que ce soit l'oncle maternel de Marguerite PASQUIER.
	Marguerite DESLANDES, épouse de Louis DEMEAUX, est marraine le 9 février 1711 d'un enfant de Jean DESLANDES et Jeanne Marie DOVALLE (cette dernière présente au mariage PASQUIER-DEMEAUX). Louis DEMEAUX est parrain en 1715 d'un autre enfant du même couple DESLANDES- DOVALLE.
	Marguerite DEMEAUX, veuve de René PASQUIER, est marraine le 8 juillet 1740 à Saint-Cyr de Louis Nicolas DESLANDES, fils Jean DESLANDES, marchand, et de Jeanne BOUZANNE DEMAZERIES.
	Marguerite DEMEAUX est inhumée le 14 mars 1745 à Saint-Cyr-en-Bourg (décédée la veille), en présence de son fils Louis, ses filles Marie, Denise et Marguerite PASQUIER. Son défunt époux est appelé Louis PAQUIER (le curé écrit facilement PAQUIER au lieu de PASQUIER mais les signatures comportent un S).
	Elle avait pu assister au mariage de son fils Louis avec Marie HUBAULT le 11 février de la même année (Marie, Denise et Jeanne PASQUIER, sœurs du marié sont présentes mais je n'ai pas repéré la signature de Jeanne PASQUIER). Le marié est dit fils de feu Louis PAQUIER (au lieu de René : il y a donc une erreur dans le prénom).
	René PASQUIER est décédé entre 1723 et 1728, probablement le 23 avril 1725 à Chacé : René PAQUIER, marchand, décédé le jour précédent. 
	Les enfants de René PASQUIER et Marguerite DEMEAUX sont nés à Chacé :
	Marguerite en 1712, Louis en 1714, Marie en 1716, Denise en 1721 et Perrine Jeanne en 1723. 
	C'est probablement après le décès de son époux que Marguerite DEMEAUX est retournée à Saint-Cyr. En 1725, elle est marraine à Chacé et en 1728, elle est à Saint-Cyr et est qualifiée de veuve.
	Je me demande si la branche antillaise avec conservé des liens avec la famille métropolitaine et pendant combien de temps.
	Louis PASQUIER était marchand tonnelier. Il meurt à Saint-Cyr en 1756.
	Je lui connais pour le moment 3 enfants :
Louis Jean PASQUIER (1748-1754)
Marie Anne PASQUIER (1750-1767)
François PASQUIER (1752)

	Mais je n’ai toujours pas retrouvé l'éventuel premier mariage de Louis PASQUIER (1670-1730) et la naissance d'un fils prénommé Pierre (p. 4916).
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