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PERRIÈRE. Charpentier pour dissimuler ses larcins avait exagéré les biens de sa femme, et sollicité une séparation de biens; mais les créanciers demandaient précisément qu'en raison du "concert frauduleur" qu'ils démasquaient, la communauté fut continuée, afin de rentrer dans leurs créances effectives." Le juge du Cap appelé à statuer sur la séparation avait jugé sans lire et sans entendre; ainsi "les avocats chargés de défendre les intérêts des créanciers demandaient-ils que la séparation prononcée entre les sieur et dame Charpentier, par sentence du 3 octobre 1772, fut anéantie, attendu qu'elle était "informe, volontaire et frauduleuse."", cf. Advielle (Victor).- L'Odyssée d'un Normand à Saint-Domingue au dix-huitième siècle.- Paris : Libr. Challamel, 1901, pp. 189-191. En l'occurrence, ce Normand était l'architecte Pierre Lefranc;
- un M. BELLOT fut désigné en avril 1779 pour représenter la Dominique à la cour de Versailles, cf. Boromé (Joseph-A.).- La Dominique pendant l'occupation française (1778-1784), Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. XXIII, no 4, mars 1970, p 545;
- La Thérèse, capitaine Foutrel, BELLOT, armateur, partit le 12 décembre 1784 pour la Martinique, cf. Dardel (Pierre).- Navires et marchandises dans les ports de Rouen et du Havre au XVIIIe siècle.- Paris : S.E.V.P.E.N., 1963, p. 649.- (Ecole Pratique des Hautes Etudes - VIe Section. Centre de Recherches Historiques. Ports - Routes - Trafics; XI [sic pour : XV]).	P. Baudrier
02-79 FERRIER (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
Un seul Augustin : Augustin Hilaire FERRIER, va de Bordeaux à St-Domingue en juillet 1789.
Plusieurs Jean FERRIER sont présents à Saint Domingue, d'origine et d'activités différentes.
Quatre passages de Bordeaux à St-Domingue :
- Jean Baptiste FERRIER, écrivain, 14/12/1752
- Jean Baptiste FERRIER, tailleur, 04/05/1754
- Jean Baptiste FERRIER, négociant, 30/09/1765
- Jean Baptiste FERRIER, serrurier, 31 ans, de Louchy en Bourbonnais, 06/1780
En ce qui concerne les chirurgiens et médecins :
- en juin 1787, de Nantes vers St-Domingue, Pierre et Guillaume FERRIER, 26 ans, chirurgiens
et surtout la série d'actes suivants sur la même personne :
- Jean FERRIER, médecin, va de Bordeaux à Saint Domingue le 13/11/1769
- Jean FERRIER, 40 ans, docteur en médecine de Montpellier, va de Bordeaux à St-Domingue en juin 1789
- le 21/07/1774 à Ouanaminthe, mariage de Jean FERRIÉ, docteur en médecine, demeurant à Maribaroux, fils d'Antoine et de Madeleine BAUSSON demeurant à Montpellier (paroisse Notre Dame des Tables, avec Marie Louise LAMAX (?), fille de Joseph, capitaine de milice, et Marie Claire ABANEL de CHAMBELLAN.
- à Fort Dauphin, baptême et décès le 30/01/1779 et Marei, née le 05/07/1778, fille de Jean FERRIÉ, docteur médecin, et de Marie Louise LAMOY
- à Baltimore, le 25/07/1793, Jean FERRIER, docteur en médecine de Montpellier, propriétaire au Cap Ouanaminthe, sa femme Marie Elisabeth LAMOY et une fille de 7 ans née à Bordeaux
	Ph. Marcie (d'après le fichier Houdaille)
02-80 ROTUREAU et DUSSEAUX (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
Le 9 octobre 1749, voyagent du Cap vers Bordeaux Jean-Baptiste, Pierre, François et Gabriel ROTUREAU. Le 23 avril 1755, Jean Baptiste ROTUREAU revient de Bordeaux à St-Domingue. Ce Jean Baptiste est peut-être le même que le père (alors décédé) de Charles ROTUREAU, habitant du Cap, 29 ans, fils de + Jean Baptiste et + Elisabeth DANDIN, qui épouse à Charleston le 1er mars 1807 par contrat Constance DUSSEAUX, de Port au Prince, 22 ans, fille de + Gabriel et + Marguerite HÉBERT.
Gabriel DUSSEAUX, chirurgien originaire de Nantes, avait épousé à Port au Prince le 23 février 1782 Marguerite HÉBERT, originaire de St-Charles en Acadie, avec reconnaissance d'une fille née le 25/09/1780.
Leurs autres enfants, outre la fille née en 1780 et Constance, née vers 1784 et future épouse ROTUREAU, étaient
- un enfant de 2 mois inhumé à la Croix des Bouquets le 27/01/1783
- Joseph Gabriel, né à Chantenay près Nantes, inhumé à Port au Prince le 22/07/1793 à 5 ans.
En effet, en novembre 1787, Marguerite HÉBERT veuve DUSSEAUX, créole, 24 ans, était partie de St-Domingue pour Nantes avec une fille de 6 ans (celle reconnue au mariage en 1782) et Constance, 3 ans. Elle était probablement enceinte de Joseph Gabriel et, jeune veuve, allait probablement chercher de l'aide auprès de la famille de son mari près de Nantes. On peut supposer qu'elle est ensuite revenue à St-Domingue avec Constance.
	Ph. Marcie (d'après le fichier Houdaille)
02-86 LAFAGES (Guadeloupe, 17e-20e)
Bernard LAFAGES 
o Alès
x 06/05/1741 Bayonne (64) Françoise CLAVERIE 
o Nogaro
d'où :
1 Jeanne Marie LAFAGES 
   o 25/06/1744 Bayonne (64)
2 Catherine LAFAGES
   o 19/07/1745 Bayonne (64)
3 Pierre LAFAGES
   o 05/02/1747 Bayonne (64)
4 Laurent LAFAGES
   o 13/07/1748 Bayonne (64)
x 27/02/1775 Vieux Habitants Marie Ursule Laurence LEMOYNE 
      o 03/07/1750 Vieux Habitants
   d'où :
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