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est question des Chasseurs volontaires de Saint-Domingue aux pp. 406 et 428 du tome XXXVII (1934) du périodique précité. 	P. Baudrier
94-168 BRUHIER de WARVILLIER (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 1355)
Dans le dernier numéro du St-Domingue Newsletter, une question d'Emma Sutton (SIG 13-22) dont les ancêtres sont François Augustin MONTAULT et Geneviève Renée BRUHIER de WARBILLIERS (sic). Geneviève Renée serait morte au Cap Français en 1793 (le colonel Arnaud la disait en page 1355 + aux Cayes du Fond le 31/01/1793). Dans une lettre de son mari, alors à Kingston, Jamaïque, le 02/03/1792, il la disait enceinte de 6 mois. Ils avaient un autre fils, âgé de 7 ans à l'époque, peut-être né à La Nouvelle-Orléans. 
Emma Sutton, P.O. Box 842363, Houston, TX 77284; ERLS0721@aol.com.
96-83 FOURNIER de BELLEVUE (St-Domingue, 18e) (p.1641, réponse p. 1727)
La généalogie FOURNIER signalée par David Geggus en p. 1727 compte plus de 500 pages. Voici ce qu'en dit André Lesort aux pages 839-840 des Annales de Bretagne, t. XXVI, 1910-1911 : 
"La Généalogie de la maison Fournier actuellement représentée par les Fournier de Bellevue, publiée par M. le marquis X. de Bellevue, ne se présente pas sous cette forme documentaire, et il n'est pas toujours facile de vérifier les sources auxquelles elle est empruntée. Notons cependant une liste bibliographique (pp. 8-10), dont tous les numéros sont d'ailleurs loin d'avoir une égale valeur, et dans l'appendice, un inventaire contenant l'analyse de 56 pièces fournies à l'appui de la généalogie présentée en 1788 pour obtenir la maintenance de noblesse de cette famille. Ce recueil, qui intéresse, en dehors de la maison Fournier, les familles qui lui sont unies par des alliances - notamment, en Bretagne, les Blaize de Maisonneuve, les Fichet, les Surcouf, les Le Doüarain, les de la Fruglaye, les Le Gouvello, etc. - sera en outre fort utile pour les historiens de Saint-Domingue. En effet, à la suite de l'établissement de Jean Fournier de Varennes, vers 1675, près de l'anse du Port-de-Mer, au nord de la ville du Cap, une notable partie de cette dynastie demeura dans la colonie, plusieurs de ses membres y occupèrent des fonctions importantes dans l'administration et dans l'armée, et ils y conservèrent longtemps de grands intérêts. On trouvera, en appendice de la Généalogie, de très précieux renseignements sur l'histoire de Saint-Domingue, sur les propriétés qu'y possédaient les différentes branches de la famille de Bellevue. Bref, cette publication rendra de très grands services aux historiens des familles du Berry (pays originaire des Fournier) et de la Bretagne (pays où plusieurs d'entre eux se sont fixés dès le milieu du XVIIIe siècle, et où ils ont contracté de nombreuses alliances), et elle forme une intéressante contribution à l'étude de la colonisation française à Saint-Domingue."
Les FOURNIER de BELLEVUE, Cf. Parrel (Christian de) et Debien (Gabriel).- Les Colons des Antilles et la Contre-Révolution (1791-1793), Actes du 91e Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966, Section d'histoire moderne et contemporaine. Tome I Histoire maritime et coloniale.- Paris : Bibliothèque Nationale, 1969, pp. 293-340 et May (L.-Ph.).- Louis XVI et la famille royale devant les troubles révolutionnaires des Antilles, Revue d'Histoire des Colonies, 1936, pp. 153-164 ; Le Limbé, Saint-Domingue Nord, 12 juin 1786: + Jean-Joseph Dingirar (ou Dingirard), maître en chirurgie de Manac [Marciac], diocèse d'Auch, 39 ans, mort sur l'habitation des héritiers Fournier de Bellevue, cf. Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim.,  p. 477.
Il y a plusieurs familles de Bellevue. Notons cependant : "Le comte Daniel O'Connell (1784-1833), ancien capitaine au Clare-infanterie où le général de Boigne avait fait ses premières armes. Lieutenant-colonel au Royal Suédois, il se distingua à Minorque et à Gibraltar. Présenté à la cour en 1788, il participa au complot de la fuite du roi, puis émigra en 1792. Il épousa en Angleterre une riche veuve créole, la comtesse de Bellevue. Sous la Restauration, il vécut retiré dans son château de Madon près de Blois.", cf. Boigne (Eléonore-Adèle d'Osmond, Ctesse de).- Mémoires de la comtesse de Boigne née d'Osmond : Récits d'une tante I Du règne de Louis XVI à 1820 ; éd. présentée et annot. par Jean-Claude Berchet.- Paris : Mercure de France, 1999, p. 153 n. 2.- XX-765 p.- (Le Temps retrouvé) ; 
	P. Baudrier
97-45 Baie-Mahault (Guadeloupe)
En 1687, tout un groupe de Hollandais habitant la Martinique reçut des lettres de naturalité. Il est spécifié qu'ils sont catholiques depuis quelques années : Jacob Verhon et sa famille, Antoine Langué, sa femme et ses enfants, Petit, sa femme et ses enfants, Jean Jansse, sa femme et ses enfants, Armand Lescamp, sa femme et ses enfants, Liven Victor, sa femme et ses enfants, Georges Vedenhoff, Jean Hugues, Isaac Petit, Girard, Adrien Gansernord, Nicolas Desteure, Conrad Deshier, Joachin Puel, Joseph Berkehot, Jean Pequart. Jean Petit habite le Mouillage de St-Pierre en 1680, il a 37 ans, est accompagné de sa femme Elie Simon 34 ans et a pour enfants Jean 3 ans, Marie 10 ans, Rachel 8 ans, Sara 6 ans. Jean Hugues ou Huyghes alors âgé de 9 ans et son frère Hubert âgé de 10 ans, habitent en 1680 au Mouillage, avec leur mère Marguerite Donse ou Doens, remariée à Jacques MAHAULT, cf. Petitjean-Roget (Jacques).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trimestre, p. 239. Plus loin sera citée Appolonie MAHAULT;
- MAHOT, cf. Debien (Gabriel) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une
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