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COOPÉRATION

- dans l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, février 1990, p. 166 :
1 Joseph Calixte Louis Numa de TASCHER de LA PAGERIE x Marie Félicité Coralie MARLY (?) 
d'où :
1.1 Charles Marie Joseph de Tascher de La Pagerie
o Le Prêcheur 26/11/1817
+ St-Pierre 06/08/1853
x St-Pierre 01/10/1836 Marie Hortense Platelet de La Grange Buée
+ Fort-de-France 18/04/1853
d'où 
1.1.1 Paul de Tascher de La Pagerie
o Toulouse 01/01/1843
+ Fort-de-France 1907
1.1.2 Marie Stéphanie de Tascher de La Pagerie
+ 1859
x commandant LEROY
- dans le cahier 33 du CGHIA (septembre 1990), vestiges du registre de catholicité de l'île de la Dominique, par Jacques Petitjean Roget :
Roseau 02/07/1793, mariage de Guillaume Urbain BUÉE, négociant à R... (?), né à Paris, fils d'Alexis, bourgeois de Paris, et de Marie Philippine MASSY, avec Marie Anne Rose LA GRANGE PLATELET de LA TUILERIE, née au Lamentin, fille de Jean Charles et de Marie Anne Ursule GAIGNERON MORIN; en présence de Joseph BOERY LA BASSIÈRE, capitaine au régiment de Lassare, et de Jean BOERY de LEYBARDIE, lieutenant au même régiment.

de Pierre Baudrier : Chérest, p. 2649

"Cherest, de Paris", p. 243, n. 2 de : Lesort (André).- Les transactions d'un négociant malouin avec l'Amérique espagnole (1719-1721), 
Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1921, 2e trimestre, pp. 239-268
Beccard, p. 2650
Jeanne Beccard, p. 22 de : Gueriff (Fernand).- Recherches sur les "Etrangers" à Saint-Nazaire sous l'Ancien Régime, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1964, pp. 15-34.
A Counanama, Beccard est garde-magasin, p. 186 de : 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.- 34405 Talence : Maison des Sciences de L'Homme d'Aquitaine, 1990.- 388 p.
A Saint-Domingue, le premier aérostat colonial s'éleva dans airs le 31 mars 1784, de la plantation Vaudreuil en dehors de Cap Français. Ce ballon avait été construit par Beccard, employé du gouvernement à Fort-Dauphin. Il construisit également le second qui partit le 10 avril 1784 de la plantation Galiffet, à cinq lieues de Cap Français, pp. 169-170 de : McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : 
 COOPÉRATION

St-Domingue in the Old Regime. Baltimore; London : John Hopkins University Press, 1992. XVIII-393 p.
Ocher, p. 2651 André-François Ocher de Beauprè, officier de l'armée de terre, cf. Barreau (Régis), Morival (Laurent).- Les officiers vendéens de l'époque napoléonienne (1804-1815).- 85220 Commequiers, 80, rue des Pêcheurs : Association Histoire du Premier Empire, 1995.- 150 p.


de Lucile Bourrachot : A propos du général Pierre Guillaume (de) LÉONARD de BELLECOMBE
(pp 2300-2301-2470)

	D'après les notes prises par une descendante de la famille de Frontin aux archives de la Pronquière (et non Ronquière), Guillaume Léonard, sieur de Bellecombe, serait décédé à Montauban le 28 février 1792. Il était indubitablement protestant malgré l'obligation de se marier à l'église catholique (toute autre union n'aurait pas été valable et les enfants qui en seraient provenus n'auraient pu hériter de leurs parents). A la fin de sa vie M. de Bellecombe allait aux offices au temple de Montauban avec la grand'croix de Saint-Louis ce dont le pasteur était, paraît-il, le seul à s'offusquer. Les Léonard étaient une famille bourgeoise de négociants protestants riches de Puymirol. Les particules ou le titre de "sieur de" ne doivent pas faire illusion sur une possible noblesse dont les signes n'apparaissent qu'à la génération de Guillaume pour ceux qui sont militaires.
	Les parents de Jean de Frontin, Pierre sieur de la Pronquière qui avait émigré pour fait de religion, en 1720 en Angleterre et de là au Portugal en 1736, et Magdeleine Dupuy, ont été mariés en septembre 1736 ou 1737 à Lisbonne en l'église "The Factory Church" par le pasteur Herbert Hill, "chaplain of His Majesty". Jean de Frontin naquit en 1745. Son père qui avait ensuite perdu sa femme et trois enfants voulut rentrer en France sans toutefois abjurer. Il s'adressa à Machaut d'Arnouville et reçut l'autorisation de revenir en France en 1750. Dans une lettre à l'intendant Tourny, Machaut d'Arnouville le prévint du retour de M. de Frontin à la Pronquière et lui demanda de ne pas l'inquiéter du fait de sa religion. Ce qui souleva une véhémente protestation de la part de l'évêque d'Agen (mai 1751) laquelle amena en retour une réplique du pasteur Antoine Court. Pierre de Frontin mourut en 1758 et son fils Jean, fut chargé par Guillaume Léonard de Bellecombe de s'occuper de l'administration de ses biens. De ce fait Jean de Frontin et son épouse allèrent s'installer au château de Tayrac près Puymirol. Un autre neveu de M. de Bellecombe, Pierre-Guillaume de Frontin, le suivit à Pondichéry et à Saint-Domingue et rentra en France en 1789. En 1791 il partit en émigration d'où il revint en 1801.

Nota: le tremblement de terre de Lisbonne eut lieu en 1755 et non 1735. 
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