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		RÉPONSES	RÉPONSES

POLIGNAC, cf. p. 217 de : Carbonell (José Antonio).- El Conde de Segur, Boletín Histórico. Caracas, 32, Mayo de 1973, pp. 213-227; 
- sur son site, Claudie Dussert signalait Henriette Rosalie Marie Anne POLASTRON, ép. LATOUR, âgée de 41 ans, à Toulouse parmi les réfugiés ou déportés et autres possessionnaires en Amérique ou autres pays (an III-an IV), AD de Toulouse, cote 2I55 :
http://claudie.dussert.free.fr/Divers/refugies%
20deportes%20possessionnaires.htm.
		P. Baudrier
04-131 de POLASTRON
La comtesse de POLASTRON était la nièce de Pantaléon de BRÉDA (+ 08/07/1786 Paris), la sœur du comte de NOË, la parente de comte d'HÉRICOURT et de Madame la comtesse de BRÉDA. Le comte et la comtesse de Polastron habitaient en 1786-1788 au château de Saint-André près de Gimont en Gascogne (vers Toulouse).
En 1830 eut lieu le paiement de l'indemnité de ces familles, dont Marianne Henriette Rosalie de Polastron veuve du comte de LATOUR (et fille, je suppose, du couple précédent), héritière au même titre que Pantaléon DU TROUSSET de HÉRICOURT et des quatre enfants de BUTLER.
Toutes ces familles possédaient des biens à Saint-Domingue mais je n'ai aucun document sur la Martinique.
François Delmond est-il allié avec les familles ci-dessus ?	M. Bécoulet
04-131 de POLASTRON
La vicomtesse de POLASTRON était née Marie Louise d'ESPARBÈS de LUSSAN (19/10/1764-27/03/1804), fille de Louis François comte d'Esparbès de Lussan baron de LA MOTHE-BARDINET, maréchal de camp, colonel du Soissonnais, et de Marie Catherine Julie ROUGEOT.
Elle fut mariée, encore jeune et presque malgré elle, au vicomte Denis Gabriel Adhémar de Polastron (1758-1821), colonel commandant en second Dauphin-Cavalerie, maréchal de camp, gouverneur de Bayonne. Ce dernier était le frère de la duchesse de POLIGNAC.
La vicomtesse fut nommée dame du Palais de la Reine et devint la favorite du comte d'Artois (futur Charles X), qui l'emmena partout avec lui pendant l'émigration. Les Vendéens lui reprochent d'avoir exercé sur le Prince une attraction telle qu'il n'eut pas le courage de rejoindre CHARRETTE alors qu'ils e trouvait à l'île d'Yeu avec une escadre anglaise en 1795.
Elle mourut "de la poitrine" à 40 ans, résignée. Beaucoup de détails sur elle dans l'ouvrage (assez rare) : "Une fidèle, la marquise de LAGE de VOLUDE, 1764-1842, d'après des documents inédits" par la comtesse H. de Reinach-Foussemagne (Paris, Librairie académique Perrin, 1908).
Il est possible qu'il y ait des ouvrages ou articles sur elle, compte tenu de sa notoriété. Je n'ai pas  cherché au-delà de ce que je sais.
Liens probables aussi du côté ESPARBÈS (voir GHC p. 775, note 10) et du côté POLASTRON avec les Antilles ? Je n'ai pas cherché et n'en sais, de ce côté-là, pas plus que la NDLR !	M. Chatry
NDLR
Le nom d'ESPARBÈS nous relie donc aussi à Saint-Domingue (voir aussi GHC p. 108 et 204) mais pas à la Martinique : Jean Jacques Pierre d'Esparbès de Lussan, nommé gouverneur général de Saint-Domingue en 1792 à 72 ans en remplacement de Blanchelande et presque immédiatement destitué par Sonthonax (Société d'Histoire de la Guadeloupe n° 26 p. 27 et 45 et n° 51 p. 31). 
En revanche un M. de ROUGEOT était chef de bataillon à la Martinique et partait en congé pour France en 1782 (Colonies C/8a/81).
04-131 de POLASTRON
Il s’agit de Marie Louise d’ESPARBES de LUSSAN, née le 19 octobre 1764 à Paris, fille de Louis François, comte d’ESPARBES de LUSSAN, baron de LAMOTTE-BARDIGUE, maréchal des camps et armées du roi, et de Marie-Catherine Julie ROUGEOT; elle épousa le 5 juin 1780, Denys Gabriel Adhémar, Comte de POLASTRON, capitaine au régiment de  Roi cavalerie, né le 12 avril 1762 à Toulouse.  Un livre entier est consacré à Louise d’ESPARBES Comtesse de POLASTRON, par le Vicomte de REISET (Paris 1907), avec la reproduction d’une miniature, d’après le portrait réalisé par Mme Vigée-Lebrun.
	L’héroïne, apparentée à la famille POLIGNAC, fut effectivement nommée Dame du Palais de la reine Marie Antoinette. Elle fut également la maîtresse du Comte d’Artois, futur Charles X, qu’elle suivit en émigration. Elle mourut le 27 mars 1804; Lamartine fait dans Histoire de la Restauration, le récit de ses derniers instants.
	A la page 367 du livre précité, il est fait mention de la gravure dont vous faites état : « Je ne parlerai que pour mémoire du tableau de Fragonard qui figure sous le n° 382 à la galerie Richard Wallace, à Londres. La gravure a popularisé cette délicieuse composition intitulée Le chiffre d’amour…Lorsque Launay voulut reproduire ce tableau célèbre, il en dédia la gravure à Mme de POLASTRON, et fit figurer au-dessous son nom et ses armes… »
Par contre, en parcourant le livre, je ne trouve pas mention des Antilles.	J. d'Arjuzon
04-132 BRUNET DU BOCAGE (Cognac, Saint-Domingue, 18e)
Il n'y a pas de table pour les années 1778-1798 à L'Arcahaye et la recherche serait trop longue à faire.
Il y a bien une signature BRUNET DU BOCAGE au baptême, le 03/01/1785, de Rose Adélaïde Hortense, fille de messire Charles Léon marquis de GUITON (et non COUITON : erreur de lecture) de MAULÉVRIER, capitaine de dragons du régiment du Fort Dauphin, habitant aux Matheux, et Rose LECOMTE.
		B. et Ph. Rossignol
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